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N" XXXIII. dans 1'air; ce n'est pas nous ecarter beaucoup de la limite de la reflexion, complete : alors, si Oo contient cinquante ondulations, 1'o.nde iumineuse qui aura parcouru ]e chemin po dans le verre sera en avance d'une demi-ondulation sur celle qui aurait parcouru le trajet Oo dans 1'air, Or la difference Oq entre OD et ol) est plus courte que Oo (quelle que soit 1'incmiaison-de ces rayons sur AB); done le rayon qui aura suivi le trajet OD dans 1'air sera en arriere de plus d'une demi-ondulation sur celui qui aura parcouru po dans le verre, puis oD dans Fair; et pour.re"duire cette difference a une demi-ondulation, il fau-drait prendre Oo moindre que cinquante ondulations, c'est-a-dire moindre que. trois centiemes de millimetre environ, pour les rayons jaunes. Si done on conceit AB divise" en petites parties Oo, oo', o'o", etc. telles que la difference de marche entre deux rayons partis de deux points de division conse'cutifs et arrivant en D soit e"gale a une demi-ondulation , on pourra considerer ces deux rayons comme sensiblement paralleles, puisque, par hypothese, D est eloigne des divers points de AB d'un tres-grarid nombre d'ondulations luraineuses, et qu'en consequence Oo, oo', etc. et a plus forte raison les intervalles oq, o'q', etc. sont tres-petits relativement aux distances OD, oD, o'D, etc. II requite aussi des monies hypotheses, que deux intervalles conse'cutifs Oo et oo', donnant la meme difference d'une demi-ondulation, seront sensible-ment egaux entre eux; car si I'on prend oo'~ Oo et que I'on derive du point D-comme centre, les petits arcs oq et o'q', les differences 0^ et oq' entre les chemins parcourus dans 1'air seront sensiblement egales; ainsi le temps que la lumiere emploie a parcourir po dans le verre, rnoins celui qu'elle met a parcourir Oq dans 1'air, sera egal au. temps employe a parcourirp'o' dans le verre, moins le temps employe a parcourir oq' dans 1'air; done la difference de marche entre les deux ondes elementaires parties des points 0 et o, au moment ou elles arrivent en D, sera sensiblement la me"me que la difference de marche entre les deux ondes elementaires parties des points o et o'; done redproquement, si cette difference est d'une demi-ondulation dans les deux cas, les intervalles Oo et oo' seront sensiblement egaux entre eux; et I'on peut

